
restauration  
premiers b i l a n s

Baisse 
de la restauration collective
Le nombre de repas servis, dans la restauration col-
lective a chuté de 10,6% en 2000. Depuis 1997, cela
fait 2 millions 600 000 repas de moins en structures
collectives.
Cette chute, s’explique par la baisse des effectifs, le
report sur l’individuel, la mise en place des 35H et
des changements dans les habitudes alimentaires. Le
nombre de points de restauration est passé de 272 à
253 entre 1999 et 2001. Ces fermetures s’expliquent
par les restructuration de services et des points qui
sont comptabilisés désormais en filiales (FTM et
SNAT). En 2001, déjà 3 fermetures sont annoncées.

Restauration individuelle 
en hausse
La restauration individuelle est passée de 779 700
repas en 1997, à 975 695 en 2000. Soit une augmen-
tation de 9% ; à laquelle on peut ajouter les repas pris
dans les restaurants conventionnés, soit 625 672
repas de plus. Au total, environ 1,6 millions de repas
pris individuellement.
Nous avons réitéré notre demande que le titre restau-
rant soit développé, au delà des services en horaires
décalés, ce qui est encore trop souvent le cas. Tous les
agents qui ne bénéficient pas d’un accès à un point de
restauration collective, doivent avoir droit à un titre
restaurant. La valeur faciale (35F de moyenne natio-
nale) est trop basse, pour permettre une restauration
de qualité, elle doit être supérieure. Alors que l’abon-
dement de l’employeur peut monter jusqu’à 60%, il
est souvent en dessous. Nous demandons une partici-
pation de France Télécom à hauteur de 60% du total.

Changements de prestataires
Après un an de fonctionnement, un certains nombres
de prestataires ont changé, à l’occasion du suivi bian-
nuel des contrats. Avenance a eu une forte baisse des

sites desservis, étant donné qu’ils avaient obtenu 
nombre de contrats en baissant leur marge au maxi-
mum. Ils ont demandé, lors de la révision, à réajuster
à la hausse certains de leurs contrats; dans plusieurs
directions. Cela s’est traduit par des changements du
prestataire.
Entre fin 1999 et 2000, le nombre de sites Avenance
est donc passé de 101 à 75; Eurest de 73 à 69;
Sodexho de 88 à 99. Il reste 9 points associatifs. Bien
évidemment, même si le code du travail, contraint la
nouvelle entreprise à garder les salarié(e)s, ces chan-
gements d’employeurs, multiples sur deux ans,
n’améliorent pas leurs conditions de travail.

Les prix à la hausse
La moyenne sur 200 points de restauration, montre
une augmentation de la part du convive de 22F87 à
23F90 soit 4,5% en un an ( hors ristourne de 6F15).
La part de France Télécom est passée de 17F06 à
20F96 soit 22% de plus.
Le suivi des contrats de gestion par les comités de
restaurants et les instances sociales locales est donc
particulièrement important pour empêcher toute déri-
ve. On constate entr'autre, que certains prestataires
tentent de se faire payer les investissements sur les
équipements, qui sont de leur ressort.

Et la qualité ?
Chaque entreprise a effectué un sondage par un institut,
dont il émane une demande des usagers d’améliorer, la
qualité gustative, l’affichage des menus, la quantité ser-
vie et la propreté de la vaisselle. Une prochaine enquête
sur les trois prestataires, avec des questions sur les prix,
aura lieu, d’ici la fin 2001.
Le 10 mai, la prochaine commission recevra  Av e n a n c e ,
Eurest et Sodexho qui nous présenterons les mesures
qu’ils mettent en œuvre, pour assurer la sécurité ali-
mentaire et informer les usagers des restaurants sur la
traçabilité des produits servis.

Une commission restauration, vient de se mettre en place auprès du
COGAS. Après plus d’un an de restauration dédiée à des prestataires
privées, il s’agit de faire le bilan sur la qualité et le prix des presta-
tions servies aux convives. Le développement du titre restaurant est
également un des points importants abordé dans cette commission.

Développer une restauration de qualité pour tous, collective
et individuelle. Améliorer la qualité et contrôler la traçabilité.
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